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Le projet d’école, avec la mise en œuvre
d’une pédagogie de projet, est un moyen
d’approche privilégié en éducation à
l’environnement.
Par le biais du suivi pédagogique (en
partenariat étroit) il favorise l’appropriation des
savoir-faire et savoir-être par les élèves.

C’est une classe complète, (transplantée ou
non) pendant quatre jours en ville, présentant
un intérêt architectural, archéologique,
historique, artistique, social, économique,
culturel et environnemental.
Vivre la ville ensemble

Depuis 6 ans, l’APIEU
Mille Feuilles
présente
aux enseignants et aux
scolaires ses « classes de
ville ».
Cette brochure est là
pour vous expliquer les
objectifs visés par cette
formule.
Nous
espèrons
que
vous trouverez ainsi la
motivation pour vous lancer, vous aussi, dans l’aventure.
L’équipe pédagogique

Les classes de ville proposées par l’Atelier
Permanent d’Initiation à l’Environnement
Urbain Mille Feuilles visent à donner aux enfants
des moyens pour comprendre leur ville, leur
permettre de s’interroger sur leurs
comportements et leurs valeurs de citadins,
proposer et construire des actions pour une ville
plus durable.

Des ateliers, visites, enquêtes, activités ludiques se conjuguent tout au long de la semaine
pour faire vivre aux enfants une expérience originale de découverte de l’environnement.

Cette classe de ville permet de mettre en
pratique un travail transversal et favorise la mise
en œuvre de pratiques culturelles créatrices.

La découverte de la ville « autrement »,
l’approche des différents éléments qui la
constituent sont, pour les enfants qui en
bénéficient, un moment privilégié et singulier
qui mêle :
Le plaisir du jeu, basé sur une approche
sensible pour favoriser l’acquisition de
connaissances.
La découverte et la compréhension de
l’environnement, la citoyenneté et le
développement durable.

Quel que soit le degré de partenariat, un
travail sur l’environnement urbain en classe de
ville peut constituer pour les élèves :
Un temps fort pour que les enfants
découvrent le milieu urbain différemment
(exploration urbaine, approche ludique,
sensorielle, rencontres, visites, lectures de
paysages, etc.) et qu’ils portent ensuite un autre
regard sur leur environnement urbain quotidien.
Un travail sur et avec la ville (comme
support éducatif) pour susciter des
questionnements et des réflexions propres à un
apprentissage actif ( élucidation de problèmes,
approches de solutions…).
Le travail sur l’environnement urbain peut
enfin être le vecteur d’une réflexion sur le
« savoir-vivre ensemble en ville », pour mener à
une citoyenneté active d’attitudes et de
comportements, mais aussi pour donner l’envie
au futur citoyen d’être acteur de son
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Année scolaire 2007/2008

Histoires de Ville… Ville d’histoires
Les enfants découvrent leur cité et sont étonnés des
richesses de celle-ci.
Au-delà d’un quartier qu’ils maîtrisent, ce sont d’autres quartiers qui composent leur ville.
Représentations des enfants, ce qu’ils en savent.
Apprendre à se situer et à situer.
Jeu de piste/découverte de leur quartier.
Lecture de paysage urbain.
Animations en classe...
Histoire locale en deux demi-journées.
Et sur le terrain...

A l’école de l’eau

Ville et Nature

Explorations urbaines dans les quartiers anciens de
la ville.
Rencontres inter-générationnelles.
Visites de musées et de hauts-lieux typiques stéphanois. Retransmission aux élèves de l’école et aux
parents. Exposition des travaux.

L’eau à l’école,
l’eau dans le quartier.
Différents ateliers :
Atelier expérience sur le cycle de l’eau
Atelier épuration, filtration
Atelier “eau physique”
Atelier construction
Sortie rivière.
Malle “Ricochets”.
La gestion de l’eau.
Milieux naturels.
Rencontres avec des personnes ressources.
En classe et sur le terrain
A la découverte des espaces verts, de la nature dans leur quartier et
de la biodiversité.
La qualité de l’air en ville.
Visite de jardins ouvriers.
Animations “Plantons le décor” : de la théorie écologique à la pratique jardinière.
Jeu de piste éducatif dans l’un des sept parcs de la ville.
Visite des serres municipales, etc.
Rencontres avec de grands témoins.
Les enfants se sentiront pousser des “mains vertes” au terme de cette
semaine !
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Ecologie urbaine et citoyenne
Travail sur cartes et plans.
Lecture de paysage urbain.
Connaître les différents moyens de transports.
Bruit, Santé, Eco-citoyenneté.
Visite au centre technique municipal.
“Visites citoyennes”: Police, Pompiers
Grands témoins
Une semaine pour apprendre la ville et les gestes citoyens indispensables pour mieux vivre ensemble.

A l’école des transports
Notre quartier est-il desservi par les transports ? Si oui, comment ?
Situons-nous sur le plan de la ville… ... mais aussi sur celui de la Stas.
Des clefs pour ma ville.
Histoire des transports stéphanois.
Pollution de l’air.
Animations “Circul ‘en ville”.
Apprendre à être autonome et citoyen.
Jeu de société ou jeu géant “La clef des villes”.
Une semaine n’est pas de trop pour bien maîtriser les transports urbains en
attendant le nouveau “TRAM”.

Rat des villes, Rat des champs
Objectifs :
- découvrir son milieu de vie
- découvrir le milieu de vie des autres
- é changer afin de se comprendre
Travail sur cartes et plans pour se
situer les uns par rapport aux autres.
Visite du quartier.
Lecture de paysage : se repérer dans
l’espace de vie.
Connaître les différents moyens de
transports.

Grands témoins : rencontre avec des anciens, une personnalité
de la ville…
Visite d’une activité ou de plusieurs activités économiques.
Rencontre et échange des enfants sur leurs ressentis.
Une demi journée de bilan, de partage de l’expérience et de
retransmission aux parents, aux élus, à la presse…
Mieux vivre ensemble grâce à une semaine d’échange VilleCampagne.

A.P.I.E.U.
Mille Feuilles
83, rue Antoine-Durafour
42100 Saint-Etienne
tel: 04 77 25 98 06
fax: 04 77 32 83 02
Site : apieumillefeuilles.org
Mail :
apieumillefeuilles@wanadoo.fr

En quelques mots
Public concerné : Ecoles primaires cycle 3, collèges et lycées.
Projet de classe, de cycle ou d’école.
− Patrimoine
o « Histoires de ville… Ville d’histoires »
− Ville et nature
o « Ville verte »
− Eco-citoyenneté
o « Ecologie urbaine et citoyenne »
− L’eau
o « A l’école de l’eau »
− Les déplacements
o « La fourmilière urbaine »
− et un échange ville/campagne
o « Rat des villes, Rat des champs »
Classes de ville réalisées :
Année scolaire 2000/2001
5 ; 2 patrimoine, 2écologie urbaine
et une ville verte.
Année scolaire 2001/2002
7 ; 5 patrimoine, 1 écologie urbaine
et une sur l’eau.
Année scolaire 2002/2003
7 ; 6 patrimoine et une sur le
thème de l’eau
Année scolaire 2003/2004
8 ; 5 patrimoine et 3 sur le thème
de l’eau
Année scolaire 2004/2005
5 ; 5 patrimoine
Année scolaire 2006/2007
2 : 1 ville et nature et 1 patrimoine
Réalisations et retransmission : CD Rom sur la biodiversité, maquettes
de la ville au XVème siècle, celle d’un quartier en 2050, récits de fiction
illustrés et diffusés au public, guide de l’enfant éco-citoyen, exposition de panneaux et reportages photos, films vidéo, livres d’Or, Abécédaire, etc.

APIEU Mille Feuilles , l’association
est une association d’éducation à l’environnement urbain
agréée par l’Education Nationale, membre du réseau national Citéphile et du Graine Rhône-Alpes.
Est une association composée d’adhérents et d’un conseil
d’administration.
Est une équipe de 4 salariés.
APIEU Mille Feuilles , les partenaires
A pour interlocuteur et partenaire privilégié le milieu scolaire et l’Education Nationale.
Est partenaire du Comité des activités nouvelles (CAN) dans
le cadre des « chemins de culture » mis en place depuis l’année
2003/2004.
Travaille avec les autres acteurs de l’éducation à l’environnement, Frapna Loire, CPIE de Marlhes,
Est partenaire des collectivités locales (ville de Saint-Etienne,
St Etienne Métropole, Le Grand-Lyon, Conseil Général de la Loire,
Région Rhône-Alpes),des
des structures intercommunales (St-Etienne
Métropole, SIVO, SIPG, Grand Lyon, CCAS de la Vallée du Gier), des
administrations (services de l’Etat : DIREN, DDE, DRAC…)

